ÉTUDIANT

PRÊT POUR LA PHOTO?
C’est le temps de renouveler votre carte OPUS
avec photo pour avoir un rabais en bus et en métro.
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CHOISISSEZ OÙ ALLER

VOUS DEVREZ APPORTER

Directement à votre école, le jour du passage du photographe STM,
de la mi-août à la mi-octobre.

De l’argent comptant

 ous pourrez renouveler votre carte avec photo sur place, le jour du passage
V
du photographe STM.
 our connaître la date de passage du photographe STM à votre école,
P
consultez stm.info/opusetudiants

2

Au Studio photo de la STM, à compter du 1er août.
 a file + vite dans les périodes creuses, n’attendez pas la dernière minute et
Ç
profitez des milieux de mois et des week-ends!
 e Studio photo est situé dans la Gare d’autocars de Montréal au 1717 rue Berri,
L
près de la rue Ontario.
Heures d’ouverture

Lundi au vendredi : 11 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche : 10 h 30 à 17 h

N.B. : Les étudiants admis au Transport adapté peuvent également se présenter au Centre de service à la
clientèle ou dans un point de service pour faire leur carte OPUS avec photo.

INFOS ET ASTUCES POUR LES PARENTS
Votre enfant n’a pas encore de carte OPUS avec photo?
Il entre au secondaire ou atteint l’âge de 12 ans cette année?
La carte OPUS avec photo est indispensable. C’est la preuve qu’il peut voyager
au tarif réduit.
Vous voudrez peut-être profiter de la tournée OPUS du photographe STM pour
en obtenir une ! Si vous souhaitez vous préparer avant la rentrée scolaire, vous
pouvez faire émettre sa carte avec photo dès le 1er août, en allant au Studio photo.

stm.info/opusetudiants

Pour les 12 ans et plus		
14 $ à l’école			
15 $ au Studio photo

Pour les 6-11 ans
6$

N.B.: Les étudiants qui auront 12 ans d’ici le 31 octobre 2017, doivent apporter
14 $ en tournée ou 15 $ au Studio photo.

Une preuve d’âge
Carte d’assurance maladie, carte d’étudiant incluant la date de naissance,
passeport ou permis de conduire.
La demande d’obtention de la carte OPUS avec photo dûment remplie,
disponible à stm.info/opusetudiants ou à votre établissement scolaire.
N.B.: Peu importe votre âge, ce formulaire est obligatoire.
- Pour les 13 ans et moins, ce formulaire doit être signé par un représentant de l’autorité parentale.
- Les étudiants qui auront 16 ans d’ici le 31 octobre 2017, doivent y faire apposer le sceau de leur
établissement d’enseignement s’ils se présentent au Studio photo. Le sceau ne sera par contre
pas exigé s’ils profitent du passage du photographe dans leur école.

V
 otre enfant est un client admis au Transport adapté?
S’il est âgé de 6 à 15 ans,sa carte d’identité du Transport adapté sur OPUS suffit pour
profiter du tarif réduit. S’il est âgé de 16 ans et plus, il doit se procurer chaque année
une carte OPUS avec photo. Pour cela il devra présenter, en plus des documents
ci-dessus, sa carte d’identité du Transport adapté.
 a carte OPUS des étudiants a une durée de vie limitée.
L
La date d’expiration est indiquée au verso de celle-ci.

